
   
 REPUBLIQUE DU NIGER 
  Fraternité -Travail- Progrès 
COUR CONSTITUTIONNELLE 
 
 

Arrêt N° 06/07/CC/MC 
  Du 13/12/2007 

 
La Cour Constitutionnelle statuant en matière de contrôle de 

constitutionnalité, saisie en vertu des articles 113 de la Constitution, 21 et 

21 bis de la Loi n° 2000-11 du 14 août 2000, déterminant l’organisation, le 

fonctionnement  et la procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle, 

modifiée par les lois numéros 001-2002 du 08 Février 2002 et 2004-16 du 

13 Mai 2004, en son audience publique du 13 Décembre 2007, tenue au 

palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : 

 
LA COUR 

 

Vu la Constitution du 9 août 1999 ; 

Vu la Loi N° 2000-11 du 14 août 2000 déterminant l’organisation, le 

fonctionnement  et la procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle, 

modifiée par les lois numéros 001-2002 du 08 Février 2002 et 2004-16 du 

13 Mai 2004 ; 

Vu la requête formulée le 27 novembre 2007 par Messieurs Amadou 

Sadou dit Alpha, Issa Moussa, Daouda Oumarou ayant pour conseils 

Maîtres LE BIHAN Marc, NIANDOU Karimoun, MOSSI Boubacar avocats au 

barreau de Niamey ; 

Vu l’ordonnance N°14/PCC du 04 décembre 2007 de Monsieur le 

Président de la Cour Constitutionnelle, portant désignation d’un Conseiller 

Rapporteur ; 

 

Ensemble les pièces jointes ; 
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Après audition du Conseiller Rapporteur et en avoir délibéré 

conformément à la loi ; 

 
EN LA FORME 

 
Considérant que par requête en date du 27 novembre 2007, 

enregistrée au Greffe de la Cour le 03 décembre 2007 sous le 
n°11/greffe/Ordre Messieurs Amadou Sadou dit Alpha, Issa Moussa, 
Daouda Oumarou, ayant pour conseils Maîtres LE BIHAN Marc, NIANDOU 
Karimoun, MOSSI Boubacar avocats au barreau de Niamey, ont saisi la Cour 
Constitutionnelle par voie d’exception d’inconstitutionnalité sur le fondement 
des articles113  de la Constitution, 21 et 21 bis de la loi n°2000-11 du 14 
août 2000 modifiée déterminant l’organisation, le fonctionnement et la 
procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle, aux fins de déclarer 
non conforme à la Constitution, l’aliéna 2  de l’article 134-1 de la loi n°2003-
25 du 13 juin 2003 modifiant la loi n°61-27 du 15 juillet  1961 portant 
institution du Code pénal ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 113 de la Constitution « toute 
personne partie à un procès peut soulever l’inconstitutionnalité d’une 
loi devant toute juridiction par la voie d’exception » ; 
 
Considérant que la juridiction d’instruction est instituée par la loi 61-33 du 
14 août 1961 modifiée, portant institution du code de procédure pénale en 
son chapitre 1 du Titre III ; 

 
Considérant qu’il est versé au dossier  une copie de l’ordonnance du 

doyen des juges d’instruction en date du 30 novembre 2007 par laquelle il 
est sursis à statuer jusqu’à décision de la Cour Constitutionnelle ; que la 
requête  signée des requérants contient l’exposé des motifs invoqués et est 
accompagnée de deux copies du texte attaqué ;   
 
Considérant que la requête a été introduite conformément  aux articles 113 
de la Constitution, 21 et 21 bis de la loi n°2000-11 du 14 août 2000 modifiée 
déterminant l’organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant 
la Cour Constitutionnelle, il y a lieu de la déclarer recevable ; 
 
 

Au fond 
 
Considérant que les requérants demandent à la Cour de déclarer non 
conforme à la  Constitution l’alinéa 2 de l’article 134-1 de la loi n°2003-25 
du 13 juin 2003 modifiant la loi n° 61-27 du 15 juillet 1961 portant 
institution du Code pénal, en ce qu’il contreviendrait au principe 
constitutionnel de la présomption d’innocence consacré par l’article 17 de la 
Constitution ; 
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Considérant qu’il résulte de l’alinéa 1 de l’article 17 de la Constitution du 9 
août 1999 que : «  toute personne accusée d’un acte délictueux est 
présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été  légalement 
établie au cours d’un procès public, durant lequel toutes les garanties 
nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées » ; 
 
Considérant qu’en matière pénale la présomption d’innocence est un 
principe selon lequel toute personne poursuivie est considérée comme 
innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu’elle n’a pas été déclarée 
coupable par la juridiction compétente ; 
 
Considérant qu’il résulte des alinéas 1 et 2 de l’article 134-1 que : «  est puni 
d’un emprisonnement de 2 à moins de 10 ans et d’une amende de 
100.000 FCFA à 10.000.000 FCFA le fait par une personne dépositaire 
de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou 
investi d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de 
représentant, administrateur ou agent de l’Etat, des collectivités 
territoriales, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte  
ou par toute personne agissant pour le compte de l’une  de celles 
susmentionnées, de procurer ou de tenter de procurer à autrui un 
avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives 
ou réglementaires. 
 
Ceux qui auront bénéficié de ces faits seront punis des mêmes 
peines..».  
 
Considérant que la disposition de l’alinéa 2 de l’article 134-1 telle qu’elle est 
formulée ne permet pas de dire que la personne est coupable tant qu’elle ne 
l’a pas été déclarée par la juridiction compétente à l’issue d’un procès public 
et contradictoire ; 
  

Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède que l’alinéa 2 de 
l’article 134-1 de la loi n°2003-25 du 13 juin 2003 modifiant la loi n°61-27 
du 15 juillet  1961 portant institution du Code pénal n’est pas contraire au 
principe de la présomption d’innocence consacré par l’article 17 de la 
Constitution ; 
 

PAR CES MOTIFS 

Vu les textes susvisés ; 

EN LA FORME 

- Déclare la requête recevable ; 
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AU FOND 

- Déclare l’alinéa 2 de l’article 134-1 de la loi n°2003-25 du 13 juin 2003 
modifiant la loi n°61-27 du 15 juillet  1961 portant institution du Code pénal 
conforme à la Constitution ; 
 

Dit que le présent arrêt sera notifié à  Messieurs Amadou Sadou dit 

Alpha, Issa Moussa, Daouda Oumarou, ayant pour conseils Maîtres LE 

BIHAN Marc, NIANDOU Karimoun, MOSSI Boubacar avocats au barreau de 

Niamey et publié au Journal Officiel de la République du Niger ; 

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Constitutionnelle, les jour, 

mois et an que dessus ; 

Où siégeaient Messieurs ABBA MOUSSA Issoufou, Président, 

Oumarou YAYE, Vice-Président, Abdoulaye DJIBO, Aboubacar MAÏDOKA, 

Karimou HAMANI, Mahamane BOUKARI, Conseillers, en présence de 

Monsieur Saâdou ISSOUFOU, Greffier. 

Ont signé le Président et le Greffier. 

 

 
  

  
 


